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DIPTÈRES

J.-M.-F. BIGOT..^.^c^*

Parmi les Diptères recueillis aux environs de la baie Orange

,

dans le sud de la Terre de Feu, par M. le D"" Hyades, on trouve un

très grand nombre d'espèces nouvelles. Ceci n'a rien qui doive sur-

prendre, (juand on connaît le dédain professé par la plupart des ento-

mologistes pour cet ordre intéressant à tous égards, quand, surtout, on

voit le soin judicieux avec lequel le savant et zélé voyageur a procédé à

leur rechercbe, consacrant principalement son attention aux espèces de

petite taille et aux Némocères, trop souvent négligés.

Soit dit incidemment, en dépit des Faunes ou Monographies locales,

il est certain que bon nombre de Types propres à ces lointaines régions

se retrouveront tôt ou tard (comme cela, d'ailleurs, s'est déjà présenté

pour quelques-uns), en Patagonie ou dans les parties méridionales du
(^hili et de la République Argentine (').

(') Qu'il me soit permis d'exprimer ici toute ma gratitude à M. G. -A. Poujade, prépa-
rateur au lAIuséum d'Histoire naturelle de Paris, auteur des excellents dessins qui enrichissent

le présent travail, pour les bons avis qu'il a bien voulu me donner et dont j'ai fait mon
profit.

Les Diptères décrits ici font partie des Collections du Muséum de Paris, comme toutes
les Collections rapportées par la Mission du cap Horn.

Mission du cap Horn, VI. Dv. I
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NEMOCERÀTiE (').

(Nemoceres Macquarli et auclorum.)

i

CHIRONOMIDI.

(Chironomides ^yeslwood.)

Genus CAMPTOCLADIUS Yan dcr Wulp.

Tijdschrift voor Entomologie, Deel XYI, XYII et LXX, 1874.

1. Camptocladius NiGRiPECTiis sp. nov.

(PI. /,./%.. 1.)

cf Long. S""™. (2 spécimens.)

Flavidus. Segmentis aiiteiinariini, vittis thoracis tribus, scutello,

vittis abdominis numerosis, latis, maculis pleurarum, coxis femori-

busque late in medio, pedum intermedioriim et posterioruni tibiis

apice, late, tarsis cunctis, omnino, occipite, fronte, antice, fuscis, pec-

tore ejiisdem coloris; balteribus flavis; alis fere hyalinis.

Jaunâtre. Base des segments antennaires, occiput, front, trois larges

bandes longitudinales sur le Tergum, les latérales raccourcies en avant,

l'écusson, la poitrine saillante, une large bande transversale sur cbaque

segment abdominal, le milieu des hanches intermédiaires et posté-

rieures, l'extrémité de tous les tibias, largement, les tarses, entière-

ment, le tout d'un noir brunâtre; balanciers jaunes; les ailes presque

hvalines, nervures brunes.

(') Les noms proposés pour désigner les subdivisions de l'ordre où doivent figurer

les Espèces sont la reproduction des dénominations dont je me sers, dans un Essai {qwcovq

inédit) de classification générale et synoptique des Diptères, que j'espère publier un jour

aux lieu et place de celui dont les premiers fascicules ont paru dans les Annales de la

Socie'té Entoniologiqice de France, i852, p. 58.
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Gcnus CHIRONOMUS Mci^en.

Illi^cr s Magazine, II, i8o3, p. i>Go, pt.

Auteurs qui ont adopté le genre : Schiner, Rondani, Van (1er Wiilp

2. CninoNOMUS vn.L0Sus sp. nov.

cf 9 Long. 3>"'".

Niger, toto corpore longe albido-villoso; alis chuis, venis longitudi-

nalibus, prima (Rondani), costali basi, et, transvcrsis, parum infuscatis,

macula quadam maie determinata, transversa, pallide fusca, prope

apicem locata; femoribus, basi, auguste (lavido-tinctis; lialteribus pal-

lidis, clava fusca; aliquando abdomine, basi, latc pallido.

Noir, corps clairsemé d'un long duvet blanc; base des cuisses jau-

nâtre, ainsi que la tige des balanciers dont la massue est brune; ailes

byalines, nervure costale, vers sa' base, 1"= longitudinale (Rondani),

ainsi que sa bifurcation et les transversales, entièrement brunâtres, une

demi-bande transversale, plus ou moins distincte, dilïuse, d'un gris

pâle, sise vers l'extrémité. Cliez quelques écbantillons, l'abdomen est

un peu roussâtre vers son milieu.

Plusieurs spécimens en mauvais état, tous manquant d'antennes.

Geiuis TANYPUS Meigen.

Illiger S Magazine, II, i8o3, p. 261.

Auteurs qui ont adopté le genre : Scbiner, Rondani, Vander Wulp.

3. Tanypus pilosus sp. noç.

(PLI.fg.i.)

d 9 Long. 2'"'", 5. (Un cf, plusieurs 9.)

d Niger, parce et sat longe cinereo-villosus; pedibus sordide testa-

ceis, villosulis; alis fere hvalinis, immaculatis, breviter ciliatis.
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9 Simillima, minus villosa.

d* D'un noir assez luisant, clairsemé de longs poils gris; pieds

jaunâtres et brèvementvilleux; ailes claires, sans macules, étroitement

frangées.

Je regarde comme des femelles quelques spécimens, recueillis

simultanément, ou du moins inclus dans le même flacon, et ne différant

que par une villosité beaucoup moins développée.

PSYCHODIDI.

(Psychodides Zetterstedl.)

PSYCHODIDiE.

(Psychodidge Schiner.)

Genus PSYCHODA Latreille.

Précis des caractères des Insectes, i 796.

Auteurs ayant adopté le genre : Schiner, Rondani, Van der Wulp.

4. PsYCnoDA HYALiNATA Blauchard.

Gay, Historia de Chile; Fauna, Dipteros, p. 35 1.

5. PsYCHODA DUBIA Sp. nOV.

Long. 2™'". (3 spécimens.)

Obscure castanea; pedunculis segmentorum antennalium pallidis,

sicut ac incisurae abdominis; alis hyalinis, ad marginem brevissime

villosulis.

D'un brun foncé; les pédoncules des segments antennaires d'un

jaunâtre pâle, ainsi que les incisions abdominales; côtés antérieurs du

thorax un peu roussâtres; ailes claires, très brièvement bordées de

poils peu distincts.
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TIPULIDÏ.

(Tipulariœ Lalrcille.)

TIPULIDiE.

(Tipulinae Schinor.)

Genus TIPULA Linné.

SysteTnaNaturœ, 1735.

Auteurs ayant adopté le genre : Schiner, Osten-Sacken, Van (1er

Wulp.

6. TiPULA RUFIROSTRIS Sp, nO{'.

d Long. 17""". (i spécimen.)

Antennis fusco-segmentatis, basi testaceis; palpis fuscis, testaceo-

pictis; rostro pallide fulvo, labro fusco; fronte subtus fuscana, superne,

in medio, obscure fulvo-tincta; tborace rufo, tergo nigro-opaco,

antice angustissime cinereo-trilineato, postice et scutello cinereo-

tincto, pleuris superne fulvis, inferne cinereis, in medio fusco-nigris;

halteribus fuscis; abdoniine fulvo, anguste trilineato, apice fusco-

nigro; hypopygio fulvo; coxis fulvis cinereo-pruinosis, pedibus ful-

vis, femoribus apicem versus, tibiis apice, parum infuscatis; alis fus-

canis, basi vittis duabus longitudinalibus, apice divaj-icatis, vitta

apicali longitudinali, et, média brevi, albido ornatis.

Antennes d'un jaunâtre pâle, les quatre segments suivants plus ou

moins teintés de brun aux articulations; palpes bruns avec les articula-

tions pâles; museau VQwgeîiiYQ, lèvres noirâtres; front fauve en dessous,

le reste ainsi que la tête, rougeâtres, une large macule noirâtre; thorax

rougeâtre, Tergum noirâtre, marqué de trois lignes peu distinctes gri-

sâtres en avant de la suture, écusson et Metanotum couverts d'une

pruinosité grise, flancs, sous les ailes, teintés de rougeâtre, noirâtres

au milieu, gris en dessous; balanciers brunâtres; abdomen d'un testacé
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l'oussàtre avec trois lignes, très étroites, et l'extrémité, noire; organes

cf roussàtres; hanches jaunâtres avec une pruinosité grise; pieds jau-

nâtres, un étroit anneau vers l'extrémité des cuisses, et l'extrémité des

tibias, brunâtres; ailes d'un gris brunâtre, plus pâles intérieurement,

nervures noirâtres, deux larges bandes longitudinales blanchâtres, par-

tant de la base, divergeant vers les bords qu'elles atteignent au tiers de

la longueur; une bande semblable située vers le milieu, allant de la

cellule discoïdale à l'extrémité, enfin, au-dessus de cette dernière,

extérieurement, une macule fenestrée blanchâtre.

L'insutïïsance et l'obscurité des descriptions publiées par la plupart

des auteurs ne permettent généralement pas de reconnaître clairement

l'identité des espèces de Tipules dont ils ont voulu parler.

Genus NEPHROTOMA Mcigeii.

Hliger s Magazine, II, i8o3, p. 2G2.

Auteurs ayant adopté le genre : Schiner, Van der Wulp.

7. Nepiirotom.v varineura sp. noi\

Long, cf i3'"'", 9 19'""'. (12 spécimens.)

cf Antennis nigris, segmento secundo fulvo, capite, rostro palpis-

que nigris; thorace et abdomine nigris, cinereo-pruinosis, vitta laterali

lata obscure rufa, ab humeris usque ad alam ducta; halteribus rufis,

clava fusca; coxis fulvis, subtus apice nigro-punctatis; pedibus nigris,

femoribus basi late rufis; alis pallide cinereis, venis fuscis et auguste

fusco-limbatis, longitudinali secunda (Rondani) fulva et fusco-varie-

gata, quinta (Rondani) parum infuscata, macula stigmatica parva, fus-

eana.

9 Simillima; abdomine, extremo apice, oviducto brevi et acumi-

nato, fulvis.

cf Antennes noires, le 2" segment fauve; palpes, tête, museau, noirs.

Corps entièrement noir et recouvert d'une i)ruinosité grise, une bande
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rougcàlre allant de l'épaulo à l'insertion des ailes; balanciers fiiuves à

massue brune; lianebes fauves avec un point noir situé à l'extrémité;

pieds noirs, ])ase des cuisses largement fauve; ailes grisâtres, légè-

rement teintées de blanchâtre entre les nervures, celles-ci brunes et

très finement bordées de brunâtre, la 5^ longitudinale (Rondani) plus
foncée et plus largement bordée, la 2^^ (Rondani) fauve, variée de brun,
macule stigmatique brunâtre, diffuse.

9 Semblable; extrémité du demie)' segment abdominal et oviducte,

courts, conoïdes, d'un rougeâtre luisant.

Genus ISCHNOTHRIX, gcn. nov.

('It/;/o;, ep^'ï.)

c? Generi Trichocerœ sat vicinum. Antennis setiformibus, corpore
duplice vel triplice longioribus, i3 vel i4 (?) segmentatis, segmento
1° brevi, crasso; 2" vix perspicuo, ceteris elongatis, cylindricis, apica-
libus attenuatis; roslro fere capite œquilongo, horizontali, apice abrupte
truncato; palpis quinque segmentatis, 5« cseteris haud multo longiore,

obscure sulciolato; ocelli très; pedibus longissimis, glabris, haud
incrassatis; alis tomento brevi marginatis, abdomine duplice longio-

ribus, venis i^ et 2« longitudinalibus (Rondani), apice separatis;

tribus venis ex cellula discoidali, pentagona, orientibus, basi late dis-

junctis, haud furcatis, e prima cellula basali duabus, externa furcata;
organo cf parvo, forcipato; abdomine utrinque parce villosulo.

8. ISCIIXOTHUIX /ETHEREA Sp. UOV.

(PL II, fg. I.)

cf Long. 8'"'". (i spécimen.)

Antennis testaceis, late apice infuscatis; palpis nigris; rostro rufo,
apice nigro tincto; capite rufo, vitta média frontis fusca; thorace
rubido, obscure fusco tincto, scutello ejusdem coloris; halteribus albi-

dis; abdomine testaceo, incisuris infuscatis; pedibus testaceis; alis fere
hyalinis, in medio parumalbido tinctis, macula stigmaticaparva, nigra;
venis transversis, tribusque longitudinalibus, basi, fusco-marginatis.

Antennes d'un jaunâtre-pâle à la base (au moins deux fois et demie
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plus longues que le corps), brunâtres sur les deux tiers de leur lon-

gueur; palpes noirs; museau rougeâtre, teinté de noir à l'extrémité;

Tête rougeâtre, une courte bande longitudinale noirâtre sur le front;

thorax d'un rougeâtre obscur, légèrement teinté de brun; écusson rou-

geâtre; balanciers blanchâtres; Melanoliim brun; abdomen jaunâtre

pâle avec les incisions brunâtres; pieds et hanches d'un jaunâtre pâle,

ces dernières avec un point noirâtre à leur extrémité; ailes presque

hyalines, un peu blanchâtres transversalement vers leur milieu, macule

stigmatique petite, noire, s'élargissant en une nuance plus pâle, jusqu'à

atteindre la cellule discoïdale; les nervures transversales, la base des 3%

j^ et 7^ longitudinales, bordées de brunâtre.

LIMNOBID^.

(LimnobidaB, Schiner.)

Genus LIMNOBIA, Meigen.

SjstematiscJie Beschreibung., t. 1, i8i8, pt.

Auteurs ayant adopté le genre : Schiner, Rondani, Osten-Sacken,

Van der Wulp.

9. LiMNOBiA LiNEicoLiJS 9 (?) Blanchard.

Gay, Histoiiade Chile, i852; Fauna, Dipteros, p. 34 1.

La description est telle, qu'il n'est pas possible, sans voir le type,

d'arriver à une détermination rigoureuse.

10. LiMNOBIA LOXGICOLLIS Sp. nOV.

(PI. //,./%. 2.)

cf Long. 8'""'. (i spécimen.)

Antennis, rostro, capite parum longiore, castaneo pallido; collo

auguste elongato. Thoracefusco; scutellofulvo; pleurisejusdem coloris;

haîteribus lividis; abdomine fusco, utrinquc sinuoso, vitta dorsali

média, apice tenui, testacea, forcipe sordide fulvo, pedibus pallide tes-

taceis,geniculisfuscanis; alis abdomine longioribus, hyalinis, maculis
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(liiabus exteniis, stigiiiaticnlil)iis, fiiscanis, hasali minuta, vciiis Irans-
versis fusco-linibatis.

L'alloni^einont assez insolite du rostre horizontal, un peu plus loni;-

({lie la lète, réiroitesse et rallongement du i)rotliorax, en forme de col,

pourraient peut-être motiver ici la création d'une nouvelle coupe
généri(|ue?

Antennes brunes avec les segmentations d'un jaunâtre pâle; palpes
et museau bruns; prolborax, épaules, flancs, écusson, roussAlres; Trr-
gum et Mctanotam bruns; balanciers livides, l'abdomen duveteux,
rétréci à la base, ainsi qu'au milieu de cliaciue segment, de façon à pro-
duire des saillies latérales prononcées brunâtres, porte une bande mé-
diane, longitudinale, testacée, acuminée à ses extrémités; l'organe
eopulateur est armé d'un forceps épais et rougeàtre; hanches et pieds
d'un blanc jaunâtre, genoux bruns; ailes hyalines, deux macules pirs
du stigmate, d'un gris brunâtre; la plus rapprochée de la base notable-
ment plus petite que l'autre; les nervures transversales et trois des
longitudinales bordées de brunâtre.

Geniis LIMNOPHILA Macquart.

Suites à Ihiffon. Hist. nat . des Diptères, t. I, i83^|.

Auteurs ayant adopté bî genre : Scbiner, Rondani, Osten-Sacken.
Van der A\'ulp.

11. Ll.M.XOPllII.V KIT.EMATA Sp. JWV.

(PL II, fig. 3.)

cf, long. i6"">^. (2 spécimens.)

Antennis fuscis; palpis et rostro castaneis; thorace fusco opaco;
halteribus pallide testaceis, clava apice fusco-tincta; abdomine obscure
rufo, basi, apice, lineis duabus angustis, obscure fuscis; hypopygiis
rufis; pedibus testaceis, geniculis nigris; alis albidis, basi, apice, vittis

duabus latis, transversis, sinuosis, fuscis, albo fenestratis.

Antennes, aussi longues que la moitié du corps, brunes, tomen-
teuses; palpes, avec le dernier segment, à peu près égal aux autres,

châtain; le museau, de cette même nuance, ne dépasse pas la longueur
de la tête; thorax, écusson, d'un châtain foncé, opaque; balanciers

jVission du cap tlori}, VI. Dv.2
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blanchâtres avec l'extrémité de la massue brunâtre; hanches, pieds fort

allongés, d'un jaunâtre pâle, genoux noirs; ailes blanchâtres, la base

brunâtre, ainsi qu'une macule apicale et deux très larges bandes trans-

versales, médianes, irréguliëres, largement fenestrées de blanc; ner-

vures noirâtres.

La première nervure, issue extérieurement de la cellule discoïdale,

bifurquée, mais sans pétiole.

Gcnus TRIGYPHONA Zelterslcdl.

Insecta Laponica, i838-/jo, p. 5^2.

Auteur ayant adopté le genre : Schiner.

12. Trk-ypiiona pusilla sp. mw.

d, long-. 3'"'", 5. (i spécunen.)

Fusco-opaco, parce et brcvissime tomentosa; pedibus halteribusque

testaceis; alis fere hyalinis, venis testaceis.

Les diagnoses que nous possédons ne mentionnent que par exception

la disposition des nervures alaircs chez les petites espèces de Némo-

cères exotiques, et, l'exemplaire que nous avons sous les yeux ayant

perdu ses ant'ennes, il est impossil)le d'affirmer qu'il constitue une

espèce nouvelle.

Entièrement d'un brun opaque, clairsemé de duvet grisâtre; han-

ches, pieds et balanciers d'un jaunâtre pâle; ailes presque hyalines,

nervures jaunâtres.

Genus PŒCILOSTOLA Schiner.

Wiener Entomologische Monatsc/iiift, t. VII, i8G3, p. 222.

Limnobia pt. Meigen.

13. Pœcilostola flavicauda sp. nov,

{PL //,>/?. 4.)

9, long. 8""". (i spéchnen.)

Nigro-opaco; antennis, rostro brevi, pallide fuscanis; halteribus
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fei'O alhis; segmenfis ultiniis alxlominis flavis; coxis pedihusqiic flavi-

dis, segmenlis parum infuscatis; alis pallide flavidis.

•MalgiT l'ahsencc de la courte nervure (ransvcrsale de l'aile, joignant
la hifureation externe de la première nervure longitudinale postérieure
avee la deuxième longitudinale (Kondanij, nous croyons devoii- raj»-

porter cet insecte au genre Pœciloslola, plutôt que de former pour lui

une coupe nouvelle.

D'un noir opaque ; antennes, museau et palpes brunâtres; balanciers

blanchâtres; le dernier segment abdominal, ainsi que l'oviducle court,

acuminé, d'un jaune pâle; les hanches, les pattes antérieures et inter-

médiaires, d'un jaunâtre clair, tibias et tarses avec quelques nuances
brunâtres (les autres pieds manquent); ailes d'un jaunâtre très pâle.

IIIIYPITIDI.

(Rhyphidae Schiner.)

Gonus RHYPHUS Laircille.

Dictionnaire d'Histoire naturelle, t. XXIV, 1804.

14. RiiYPin s luscu'EXMs Macquart.

Diptères exotiques, t. I, Part. I, i838, p. 80.

MVCETOPHILIDI.

(Mycetophilides Weslwood.)

Gemis MYCETOPHILIDiïl.

(Mycetophilidae Scliiner.)

Gonus BOLETINA.

(Mycetophila. Leia. pt. Mcii^cn.)

Staeger, Krôjerslidskr., 111, j8'|0, j). 23'!.

Auteurs ayant adopté le genre : Van der Wulp, Scbiner, Rondani.
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/>^ / v,^ > '.^ '/^-.ï x'f.i yfss '^'^/'^ ^iY-.)

lôf-BofcfiTtftr ANT.\rx(:Ti(-A sp. nov.

{lH.in,fl'r. ,.)

d^, 4'

cf. Anlennis fuscis, basi testaceis; capitc nigro; palpis pallide fulvis,

iiicisuris iiiluscatis; thorace fiilvo-nitido, pallide castaneo trivittato;

abdomine fuscano, incisuris et apice pallide fulvis; balteribus albis;

pedibus pallide flavidis, coxis, extrinsecus, fusco-tinctis, tarsis fuscis;

alis pallide flavidis, venis longitudinalibus terlia, et, cseteris, apice,

fusco-marginatis, inaculis inagnis costalibus, vitta transversali brevi,

interna, denique, macula longa, intus incurvata, externe basi locata,

fuscanis.

9. Simillima, anteunis brevioribus, vittis tboracis obscurioribus,

latei'ibus abdominis pallide testaceis.

cf. Antennes brunes, les deux segments basilaires d'un jaunâtre pâle ;

palpes de cette nuance, avec l'extrémité des segments brunâtre; tête

noire; thorax roussâtre, avec trois bandes longitudinales d'un brun rou-

geâtre, l'intermédiaire raccourcie postérieurement, et les latérales an-

térieurement; abdomen brun, avec les incisions d'un blanc jaunâtre,

organe cf d'un blanc jaunâtre; balanciers de même couleur ainsi que

les pieds; hanches largement teintées en avant d'un brun beaucoup

moins foncé aux antérieures; articulations des genoux et des tarses

brunes ainsi que les extrémités des tibias, dont les longues épines ter-

minales sont blanchâtres; ailes jaunâtres, les nervures longitudinales

/|-7 (Rondani;, plus ou moins bordées de brunâtre; deux larges macules

brunâtres, en forme de demi-bandes transversales, situées extérieu-

rement, l'une vers le milieu, l'autre avant l'extrémité; une autre

demi-bande élargie, transversale, sise au delà du milieu, atteignant

seulement le bord interne, souvent enfin une dernière macule allon-

gée, légèrement courbée, sise entre les nervures longitudinales G et 7

brunes.

9 . Semblable, si ce n'est que les antennes sont un i)eu plus courtes,

que les bandes du thorax sont beaucoup plus foncées, et que les côtés

de l'abdomen portent une large bande longitudinale blanchâtre.



DIPTUriKS. Dv.l,')

Les Innides alaires varient notablement de forme et de eoloration;

les nuances générales sont souvent plus obscures.

I(). Boi.KTiNv onscnuvENTRis sp. nov.

cT, long. 3""",."». (i spécimen.)

Antennisf'uscanis, palpisetepistomate flavidis; tboracc pallide nilo,

superne, breviter, terfusco vittato; capite fuscano; balteiibns pallidis;

abdomine obscure fusco; alis pallidissime flavidis; pedibus lestaceis.

Antennes l)runàtres, palpes et organes buccaux jaunâtres; tête bru-
nâtre; tborax d'un roux pâle avec, en dessus, trois bandes étroites, noi-

râtres, n'atteignant pas le bord postérieur; balanciers d'un blanc

jaunâtre; pieds testacés, tarses et macrocbgetes bruns; abdomen noi-

râtre; organe cf d'un testacé pâle; ailes d'un jaunâtre très pâle avec
la nervure transversale bordée d'un peu de ])runâtre pâle, un peu de
gris pâle vers l'extrémité du bord externe.

Gemis SCIOPHILA Mci-en.

Syslematische Beschreibung, I, 1818, p. 245.

Auteurs ayant adopté le genre : Rondani, Scbiner, Van der Wulp.

17. ScioPHiLA ciiiLKNsis Blaucbard.

Gay, Histona de C/iile. Faima chilena, Insectos Dipleros, IMancbard,

p. 347.

18. SciOPIIILA TRISTIS 5/?. JlOV

.

cf, long. 5'"'". (i spécimen.)

Antennis fuscis, segmento primo, palpis, omnino, pallide flavidis;

tborace testaceo, superne late sed obscure fusco-vittafo, pleuris

utrinque fusco late notatis; balteribus pallide flavidis; abdomine cine-

reo-f'usco, incisuris auguste fuscis; coxis pedibusque, omnino, pallide

testaceis; alis pallidissime flavidis.
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Ailes, la cellule basilaire extérieure un peu plus courte que

l'interne, la discoïdale petite, terminée obliquement en arrière, les

bifurcations de la première nervure longitudinale (Rondani) égales

entre elles et au pétiole, la bifurcation externe de la deuxième longi-

tudinale un peu plus longue que Tinterne, mais, toutes les deux à peu

près égales au pétiole, leur séparation naissant au niveau de la base

de la cellule discoïdale; antennes un peu plus longues que la tête et

le thorax réunis, métatarses des pieds antérieurs égaux aux tibias.

Tète brune; antennes brunes, premier segment jaunâtre; palpes

entièrement d'un jaune fort pâle; thorax testacé, Tergiim paraissant

entièrement brun, à cause du rapprochement intime de trois larges

bandes diffuses; de chaque côté, au-dessus des hanches, trois grandes

macules brunes, allongées; balanciers d'un blanc jaunâtre; abdomen

de nuance indécise entre le grisâtre et le jaunâtre livide, les inci-

sions très finement teintées de brun; hanches et pieds d'un jaunâtre

fort pâle, sauf l'extrémité des tarses teintée de brun; ailes jaunâtres,

très pâles, nervures d'un brun foncé.

19. Sc/OPHIIA CALOPIS Sp. UOV

,

(PL m, fjQ. 3). /^-'-^ '^- ^- •^t^^^raX'
!
{^^--^ u^.?.i.ye9ê- /^^,

cf j long 3""™, 5. (2 spécimens.)

Nigra; antennis auguste, basi, pedibus et halteribus, flavis; coxis

femoribusque, basi et apice, tibiis, feretotis, tarsis, omnino, nigris;

clava halterum fusca; alis pallidc fuscanis.

Noire. Premier et deuxième segments des antennes, palpes, pieds,

tige des balanciers, d'un jaunâtre clair; base et extrémité des hanches

et des cuisses, tibias, presque en entier, tarses, entièrement, noirs;

massue des balanciers brune; ailes d'un brunâtre très pâle.

Nota. — Dans le même Jîacon se trouvait un Diptère, que je rapporte,

mais avec doutes, à la même espèce; les tibias et la base des tarses

sont jaunâtres.

L'insuffisance des descriptions publiées sur les nombreuses espèces

rapportées, tant bien que mal, à ce genre presque universellement
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répandu, no me permet pas (raftirmer que la Sciophila calopiis n'ait pas

été trouvée déjà en Europe, ou dans d'autres eonlrées.

Gcnus SIMULIUM Lalrcillc.

Histoire nalurelle des Crustacés et des Insectes, t. III, 1802.

Auteurs ayant adopté le genre : Rondani, Schiner, Van dcr Wulp.

20. Simi:lium fui,ves(',i:ns Blanchard,

(jay, Hisloria de Cliile. Faana c/dlena, Insectos Dipteros, Blanchard.

Î2l. SiMULHJM ciuLENSE Philippi.

Verhandlungeii kaiser, kœnig. zoologie, botanic. Geselhchaft , Wien, XV,
i8G5, p. G34.

22. SlMlLUIM ANTHUACINUM Sp. JlOV

.

cf 9, long. 2'"", 5. (Nombreux spécimens.)

cf. Omnino, nigro opaco; alis vitreis.

9 . Parce et hreviter cinereo-setosa, pedibus castaneis, iialteribus

fuscis, ventre flavido.

cf. D'un noir profond, un peu velouté, avec quelques vestiges d'un

léger duvet grisâtre; ailes hyalines; balanciers bruns; pieds moins
noirs que le corps.

9 . D'un noir grisâtre, avec quelques poils gris sur le corselet; pieds

d'un châtain clair; ventre jaunâtre.

23. SiMULIUM ANTARCTICUM Sp. nOV.
9 , long. 3'"'", 5.

Subnudum. Capite nigro; antennis basi fulvis; pal pis fuscis; haus-

tello brevissimo, rufo; thorace rufo, parum nitido, tergo, lato, obscure

fusco; scutello rufo; halteribus fulvis, clava apice fuscana; abdomine

nigro-fusco opaco; coxis fulvis, extrinsecus late fuscanis; pedibus tes-
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taceis, tibiis, basi etapice, tarsis, apice, fusco-tinctis; alis omninohya-

linis; metatarsis posticis tibiis sequilongis.

Les antennes manquent, sauf le premier segment de nuance rou-

geâtre comme le rostre, ce dernier très court, palpes bruns, tête

noire; thorax, écusson, rougeàtres; Tergum très largement teinté d'un

noir brunâtre un peu luisant; balanciers roussâtres avec l'extrémité

de la massue brune; hanches jaunâtres, largement teintées de brun en

avant; pieds jaunâtres, la base et l'extrémité des tibias, comme aussila

face antérieure de la première paire et l'extrémité des tarses, brunes;

le métatarse postérieur aussi long que les tibias; corps presque glabre,

quelques soies sur l'écusson; ailes entièrement hyalines.

Geniis DITOMYIA Winricrtz.

(Mycetobia auctorum.)

Entomologische Zcitung za Stettin, Yll, iS^jG, p. i").

Auteurs ayant adopté le genre : Schiner, Osten-Sacken,A'an derWulp.

24. DrroMYiA incerta sp. nov.

Ç, long. 8'"'". (i spécimen.)

Antennarum segmentis duobus l)asalibus testaceis; palpis et capite

fuscanis; thorace fusco, scapulis, scutello et metanoto, obscure testa-

ceis; halteribus, id.; abdomine fusco, oviducto fulvo; coxis pedibusque

testaceis, tarsis fuscis; alis subalbis, venis fusco-marginatis.

Les antennes manquent en partie, sauf les deux premiers segments

jaunâtres; tête et palpes noii's; thorax d'un brun foncé, épaules, écus-

son, Metanotum, d'un roussâtre obscur; balanciers d'un jaunâtre pâle;

abdomen d'un brun pruineux avec un peu de duvet gris, la base un peu

roussâtre; ovidncte acuminé, fauve pâle; hanches et pieds d'un jaunâtre

pâle, tarses brunâtres; ailes d'une nuance un peu blanchâtre, très légè-

rement teintées de gris à l'extrémité, les nervures bordées de bru-

nâtre, si ce n'est les deux longitudinales médianes, issues de la cel-

lule basilaire.
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lîIBlONIDI.

(Bibionides Wesivvood.)

BIBIONID^.

(Bibionina lloiidarii.)

Genus DILOPHUS Meigen.

Illioer s Magazine, II, p. ^G/i-

Auteurs ayant adopté le genre : Rondani, Schincr, Van der Wulp.

25. DiLOPiius NiGRiPES Blanchard.

Gay, HisLoria de Chile. Fauna chilena, Insectos Diptews, Blanchard,

i852^ p. 354.

Genus ACANTHOCNEMIS Blanchard.

Gay, Hislnria de ChUe. Fauna chUena, Insectos Dipteros, Blanchard,

i852, p. 355.

26. AcANTHOCNEMIS CASTANIPES Sp. TIOV.

9 Long. 7""™. (i5 spécimens.)

Nigro-opaco, prseter discuni thoracicuni, magnum, fulvum, nitidum;

scutello nitido; pedibus, halteribus, prêter clavam fuscam, obscure

castaneis; alis albidis, macula stigmaticali fusca.

D'un noir opaque, sauf le dessus du thorax d'un orangé brillant;

cuillerons, pieds, d'un châtain foncé, luisant; tiges des balanciers bru-

nâtres, massue plus obscure; ailes un peu blanchâtres avec la macule

stigmatique ovale, noirâtre.

Dv 3
3Iission (la cap Hom, VI.
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BRACHYCERâTtE.
(Brachocera Macquart.)

EMPODIATA.

Tabanidi, Stratomydi, Nemestrinidi, Cyrtidi, Leptidi {Hexachœies

et TetracJiœlcs, pi. Macquart).

TABANIDI.

(Tabanii Latreille.)

Geiius TABANUS Linné et auclor.

Linné, Fauna Sueciœ, 1 76 1

.

27. Tabanus magellanicus Philippi.

Verhandlungen kaiser, kœnig. zoohgico-botanisch. Gesellschaft Wien,

t. XV, i865, p. 717.

Ç Détroit de Magellan.

ANEMPODIATA.

(Tetrachaetes eiDichœtes, pi. Macquart.)

EMPIDI.

(Empides Latreille. Empidœ Rondani et Schiner.)

HYBOTID-ffi.

(Hybotinœ Meigen. Hybotidina Rondani.)

Genus SPHIGOSA (?) Philippi.

Verhandlungen kaiser, kœnig. zoologico-botanisch. Gesellschaft Wien.

t. XV, i86:^ p. 75i.
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2(S. SpFIICOS.V (?) BICOF.OR sp. nov.

9 Long. 5""". (Plusieurs spécimens.)

Antennai'um so-mento 3^ elongato, conico, hasalihus parvis, cheto
loiigo, siihcylindrico. Antennis nigi'is segmentis hasalihus pailidc
fulvis; haustello palpisqiie ejusdcm coloris; capife et ihorace fiilvis,

iiihdis; niacuhi ocellifera nigra; abdomine castaneo, apicc pallido l'ulvo;

pkMii'isaïKe, utrinqae, nigro iiriipunctatis; pedil)us pallide fnivis; aiis

pallide flavidis; halleribus albis.

Cetle espèce, que nous rapportons avec doute au genre Sphicosa, en
diirère par la longueur du troisième segment antennal et du chète.
Les deux premiers segments des antennes égaux entre eux et relati-

vement courts, troisième conoïdal, allongé, élargi vers sa base, cliète

égal au troisième segment, cylindroïde. Antennes noires, les deux pre-
miers segments d'un fouve pâle ainsi que la trompe; palpes fauves; une
macule ocellifère noire au vertex; yeux noirs, tète et thorax nus, assez
luisants, d'unfiuive orangé; abdomen brun avec les incisions et l'ex-

trémité jaunâtres; balanciers blancs; un point brun sis de chaque
côté, au-dessous des épaules; pieds d'un jaunâtre pâle, tarses un peu
brunâtres; aîles jaunâtres.

EMPIDiE.

(Empidii, pt., Fallen. Empidina Uoiulani.)

Genus EMPIS Linné.

Faima Sueciœ, 17G3, pt.

Auteur ayant adopté le genre : Meigen, Systeniatische Beschreibim<>;
ni, p. i5, pt.

""

29. Empis antiiraclna sp. nov

cf Long. 5"^"'. (i spécimen.)

Omnino nigro parum nitentc. Cheto brevi; haustello thorace bre-
viore; pedibus parce setosis; halteribus elongatis, flavidis; alis infu-
matis, macula stigmaticali elongata, nigra.
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Cliëte fort court; trompe moins longue que la tête et le thorax réunis;

ailes dépassant notablement l'abdomen; pieds de forme et de dimen-

sions normales avec des soies clairsemées. Entièrement d'un noir un

peu luisant avec quelques poils noirâtres; balanciers fort allongés,

jaunes; ailes enfumées, une macule stigmatique allongée, noire.

Gcniis HILARA Meigcn.

Svsteinatisc/ie Beschreibiing, III, i, 1822.

30. HiLAUA JIAGELLAiSICA Sp. ROÇ.

9 Long. 4"""- (' spécimen.)

Scgmento tertio antennarum conico, basi parum incrassato, cheto

elongato; haustellocapite œquilongo; alis abdomine multo longioribus;

pedibus parce etbrevissime pilosis; corpore undique, sed parce, seto-

sulo. Nigra; halteribus castaneis, clava fusciore; coxis fuscis, pedibus

fulvis, tarsis apice infuscatis; alis infumatis, extrinsecus obscurioribus.

Troisième segment des antennes conoïdal, assez élargi à sa base,

chète légèrement épaissi, un peu moins long que ledit segment; trompe

longue comme la tète; ailes notablement plus longues qiie l'abdomen;

corps presque glabre, quelques soies courtes et rigides, clairsemées,

sur l'abdomen; pieds grêles, nus, sauf les tibias postérieurs munis

de quelques soies fort petites; cuisses grêles. Entièrement d'un noii-

opaque, si ce n'est hanches qui sont brunes, les pieds fauves, les tarses

légèrement brunâtres à l'extrémité; ailes enfumées, notablement plus

foncées extérieurement, principalement vers le stigmate; balanciers

roussâtres à massue brune.

31. HiLARA LATICORXIS Sp. IlOV.

9 Long. 4'"'". (i spécimen.)

Nigra. Pedibus obscure fuscis, nudis; segmento tertio antennarum,

basi, lato; abdomine nudo; alis obscure cinereis, immaculatis; tho-

race, superne, parce nigro-setosulo.
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Diin'i'C surtout de //. hrachyrhyncha Thomson (Patagonie), par ses

ailes dépourvues de la macule mari^inale externe. D'un noir opaque;

pieds d'un brun obscur, nus, ainsi que l'abdomen; thorax clairsemé de

soies rigides et noires; base du troisième seguKMit antennal notable-

ment élargie; ailes d'un gris obscur, un peu plus l'once extérieure-

ment.

Gcnus LEPTOPEZA Macciuarl.

Diplèrcs (lu Nord de la France. E/npidœ, I, iSiiS, p. i :V3.

Lemtopeza Macquart, Suites à ni/JJo/i. Diptères, t. I, i831, |). 3io.

32. Lei'Tope/a r.ivosA sp. nov.

9 Long. 3""". (2 spécimens.)

Nigra, nitens. Antennarum, basi, palpis haustelloque, flavis; halle-

ribus apice infuscatis; ventro flavido; basi tarsorum, pallide fulva;

tibiis, apicem versus, parum infuscatis, tarsis fnscis, basi pallidis; alis

pallidissime infuscatis.

D'un noir assez luisant. Tête et antennes d'un noir mat, les deux

premiers segments antennaires, les palpes, la trompe, d'un jaune pâle;

ventre et oviducte jaunes; balanciers jaunâtres à massue brune;

hanches et pieds d'un fauve pâle, genoux, extrémité des tibias inter-

médiaires et postérieurs, milieu des tibias antérieurs, teintés de

brunâtre, tarses noirâtres, sauf le métatarse d'un fauve pâle; ailes très

légèrement brunâtres.

Gcnus OCYDROMIA .Meigen {mella^ OCYDROMYIA).

Syslematische DeschreUmng, II, 1820, p. 35 1.

Auteur ayant adopté le genre : Schiner.

33. OCYDROM^IA ELEGANS Sp. UOV.

{PI. m, fis- ^)

<3 Long. 3""'". (i spécimen.)

Nigro-opaco. Abdomine albido, vittis transversis, superne et inferne

latis, nigris; oculis rubidis; pedibus flavidis, tarsis tibiisque anticis.
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apice, pallide infuscatis; alis fere hyalinis, macula stigmaticali pallide

fusca.

D'un noir l)rLinâtre, opaque. Yeux rougeàtres; les incisions abdomi-

nales et la bande latérale, larges, blanchâtres; pieds d'un jaune pâle,

extrémités des tarses et des tibias antérieurs, teintées de brun; ailes

presque hyalines avec une macule sligmatique ovalaire, brunâtre.

Nota.— La largeur très notable des incisions et des bandes latérales

abdominales ne nous semble pas noi'male, elle poiu'rait avoir été aug-

mentée par le séjour dans l'alcool ?

Gciuis HELEODROMIA llaliday.

Eritornological Magazine, 1 833.

34. Heleodromlv ociiuacea sp. nnv. ^^^- ,r^-<--^-^'^- ^i^^s^sï^.

{PL III. fg.^:)

cf 9 Long. 5'"'", 5. (i3 spécimens.)

Crocea. Segmento tertio antennarum, chœto, macula ocellifera, vitta

lata sub origine alarum, segmentis ultimis abdominis, vitta thoracis

unica, nigris; femoribus, superne et apice, tibiis, cxtrinsecus, tarsis,

omnino, fuscanis; halteribus pallide fulvis; alis flavidis.

Antennes assez allongées, troisième segment piriforme; chèle, aussi

long que ce dernier, sensiblement épaissi; corps paraissant glabre,

mais clairsemé de très petites soies à peine distinctes; le dessus des

cuisses postérieures avec quelques poils clairsemés, les tibias munis

extérieurement de fort petites soies assez denses; organe cf court,

érigé, terminé par deux petits crochets.

Entièrement d'une belle couleur orangée, sauf la trompe, les palpes

et les balanciers, qui sont jaunes, les yeux, les trois derniers segments

des antennes, le chète, la macule ocellifère, une ligne longitudinale, et,

parfois, deux autres bandes interrompues sur le Tergum, une large

bande diffuse sur les flancs, sous l'articulation des ailes, enfin, les der-

niers segments de l'abdomen, qui sont noirs; le dessus et l'extrémité
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des cuisses, les tibias, extérieurement, et les tarses, plus ou moins

teints de brunâtre; ailes jaunâtres, y compris le stigmate; organe cf,

fauve, crochets noirs.

Parmi les spécimens, un mâle présentait à l'aile droite une anomalie

de nervation consistant en une petite nervure transversale, droite, sise

entre les quatrième et cinquième longitudinales (Roiidani ), formant

ainsi, à leur base, une deuxième petite cellule discoidale.

DOLICIIOPODI.

(Dolichopodes Lalroille. Dolichopidœ Iloiidani. Dolichopidae Scliincr.)

DOLICHOPOD^.

(Dolichopina Rondani.)

Genus CHRYSOTDS .Meigen.

Systematische lieschreihung, IV, 1824, p. 4<^-

Auteurs ayant adopté le genre : Rondani, Lœw, Scliiner.

35. Chrysotus luctuosus sp. nov.

9 (?) Long-. 3'"'", 5. (2 spécimens.)

Niger. Femoribus, auguste, tibiis tarsisque, late, basi, flavidis; balte-

ribus flavis; alis cinerascentibus.

Entièrement d'un noir opaque, si ce n'est, les balanciers d'un jaune

clair, la base des cuisses, étroitement, les tibias, la base des tarses,

largement, jaunâtres, les ailes un peu grisâtres; deux rangées de macro-

chètes occupent la moitié antérieure du Tergiun; abdomen paraissant

nu; tibias brièvement épineux.

Nota. — Les couleurs semblent obscurcies par le séjour dans l'alcool?
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SYUPHIDI.

(Syrphiae Lalreillo. Syrphidae Rondaiii. Syrphidae Schiner.)

ERISTALID^.

(Eristalina llondaiii, pt. Syrphidae, pi., Schiner.)

J. Bigot, Annales de la Société entomologique de France, 1 883, p. 1 3 i

.

Genus ERISTALOMYIA Rondani.

Prodromus, vol. II, Pars r\ 1857, p. f\o.

Eristalis, pt., Latreille et auctor.

Auteur ayant adopté le genre : J. Bigot.

36. Eristalomyia testaceoscltellata Macquart.

Diptères exotiques, [\^'è\x^^\émQni, i85o, p. i38.

Chili ( vide Genus Eristalis )

.

HELOPHILID.ffi.

J. Bigot, Annales de la Société entomologique de France, i883, p. i3i.

Eristalina Rondani ; Syrphidae Schiner.

Genus HELOPHILUS Meigen.

Illiger s Magazine, II, i8o3.

Auteurs ayant adopté le genre : Rondani, Schiner, J. Bigot.

^tyi.: 37. Helophilus Haiini sp. nov.

(PL III, fg. 6.)

cf 9 Long. 12™". (2 spécimens.)

cf. Parce villosus. Antennis nigris, basi rutis; haustello nigro, clon-

gato; frontelata, superne nigra; facie testacea; thorace nigro, humeris
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vittisijiio (liiuhiis latis, ciiiereis; pleuris dense flavido-villosis; scutellu

testaeeo-nitido, basi anguste nigro; calyptris et lialteribus fere albis;

alxlomine lùgro, utrinqiie dense fïavido, villoso, maculis basalibns

hinnlatis, sex, all)idis, ad apiceni fulvo-tinclis; pedil)ns fulvis, coxis

tarsisque posticis castaneo l'ulvis; alis })allide ciiicrasecnlibus. Faeies

subtils eonica, leviler callosa.

9 Mari simillinia.

Cette espèce pourrait trouver phicc dans le genre Àdasymyia de

Scliiner, que, plus tard, nous avons appelé genre Eur/ivniyia; ce der-

nier nom n'est donc i)lus (ju'un synonyme.

cf Couvert de poils peu denses, si ce n'est sur les côtés; face coni<jue,

légèrement calleuse, dirigée en bas. Antennes noires, les deux premiers

segments fauves; trompe allongée, noire; face d'un jaunâtre pâle, à

poils blancbàtres; front d'un gris jaunâtre, vertex noir à duvet noir;

thorax d'un noir velouté, côtés et flancs densément villeux-jaunà(re;

épaules et deux larges bandes longitudinales d'un blanc grisâtre;

écusson fauve pâle, luisant, base étroitement noirâtre, sa villosité jau-

nâtre; abdomen d'un noir velouté, côtés à poils denses, d'un jaunâtre

fauve, sur chaque segment deux macules ovaloïdes, latérales, allon-

gées, blanchâtres, les deux basilaires teintées de fiiuve à leur extré-

mité extérieure; cuillerons et balanciers blanchâtres; hanches brunes;

pieds fauves, le dessous des cuisses postérieures et tous les tarses,

entièrement d'un brunâtre pâle; ailes d'un gris fort pâle.

Nous considérons comme la femelle de cette espèce un individu qui

ne diffère des autres que par la couleur fiuive, luisante, de la face et

de la partie inférieure du front, le dessus de ce dernier grisâtre, avec

le vertex noir comme chez le d, ainsi que par la nuance brune des

pieds, dont les genoux sont teints de fauve.

Dédiée au savant D'" Hahn, membre de l'expédilion.

SYRPHID.Ï: J. Higot.

Annales de la Société entomologique de Fiance, loc. cit.

Syrphina Uondani, pt.

Syrpliidae, Scfiiner, pt.

Mission du cap Hom, \\. ï^\ J\
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Genus SYRPHUS Fabricius.

Systema an Llialonim , 1775.

Auteurs ayant adopté le genre : Rondani, Schiner, Osten-Sacken,

J.- Bigot, etc.

38. Syrphus fenestpxAtus Macquart.

Diptères exotiques, t. Il, Part. II, 1842, p. io3.

CALYPTERIDI J. Bigot.

SARCOPHAGIDA J. Bigol-

( Sarcophagii Macquart, i835. — Dexinse pt. Rondani. — Sarcophaginœ

Schiner.)

Genus AGRIÀ Robineau Dcsvoidy.

Myodaires, i83o, p. 376.

Sarcophaga pt., Macquart.

39. Agria fuscipennis Macquart.

Diptères exotiques , t. II, i843. Part. III, p. 109.

cf et 9 du Chili.

MUSCIDI J. Rigot.

(Muscides Lalrcille, Histoire naturelle des Insectes, 1802).

Genus HYADESIMYIA mw. gen.

Apex autennarum usque ad médium faciei attingens, segmento

tertio vix secundo longiore, cha3to omnino nudo; fiicies haud carinata,

viliositate setosa usque ad apicem autennarum munita; seta3 frontis

brèves, usque ad radicem antennarum insertse; haustellum abbrevia-

tum, labris latis; venœ alarum 4 et 5 longitudinales (Rondani),
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apice, vcl conjunriœ, vol disjunctœ, 4" sat acuminatc cubitata, postea

concava, luuid appciuliculaln, transversa cxterna in niedio cellulai

discoidalis inserta, interna ol)li([iia, his siniiosa.

Genre dédié à M. le D' Ilyades.

La nudité du chète semble rapprocher ce genre des TucJùnida .1. lîigot,

mais l'absence de vrais niacrochêlcs anx segments abdominaux, la nature

de la villositcfacicdc, nous décident, entre autres caractères, à le ranger

chez les Muscida J. iîigot.

\0. HYAI)i:SIi\lY[\ CLACSA fiOV. Sp.

(PL ///,.Aà^7•)

cf Long. 1?.""". (i spécimen.)

Frons dimidiam partcm oculoruni haud ada^(juans; venaî alaruni /j

et 5 longitudinales prope apiceni junctte; abdomen, prope apicem, setis

parvis instructum. Antenne nigrae, segmento primo rufo; vitta fron-

talis ejusdem coloris; palpi nigri; faciès cinereo-flavido-villosa; thorac<'

scutelloquerufb-castaneo, velulinis, utrinque vitta lata albida et nigro-

mai'ginata, rétro, vitta mcdiana angusta, abbreviata, albida; pleuris

nigris, vitta transversali pallide rufaornatis; scutello setis numerosis,

longis, apice, munito; calyptris albis, halteribus castaneis ; abdomine

nigro, velutino, utrinque maculis trigonis latis, maie determinatis,

cinereo-albido; pedibus rutis, femoribus, basi lato, apice, supernc, au-

guste, nigris; tarsis apice latefuscis; alis cinerascentibus, venis fulvis,

anguste fusco-pallido limbatis.

Le front moins large que la moitié de l'œil; ailes, les nervures 4*^ et

5^ longitudinales soudées à leur extrémité très près du bord; abdomen

paraissant dépourvu de vrais macrochètes, sauf sur les derniers seg-

ments. Antennes noires, premier segment rougoàtre, bande frontale de

même couleur, vertex gris pâle ainsi que les côtés supérieurs de la face,

cette dernière et les joues d'un jaune pruineux grisâtre; palpes velus,

noirs; thorax, écusson, densément veloutés, d'un rougeâtre châtain

foncé; de chaque côté du Tergum, une large bande blanche lisérée de

noir, et, en arrière, une autre bande médiane blanchâtre, atteignant à

peine la suture; flancs noirs, veloutés, ornés d'une large bande trans-
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versale d'un gris jaunâtre; ccusson bordé do longues soies noires; euil-

lerons blancs, balanciers d'un brun rougeâtre; abdomen pruineux,

noir, largement teinté de cbaque côté et à la base des segments, de

reflets blanc grisâtre; pieds fauves avec les macrocliëtes noirs, ainsi

que les cuisses, si ce n'est en dessous vers leur extrémité, tarses noi-

râtres sauf à la base, pelotes jaunâtres; ailes un peu grisâtres avec la

base et les nervures teintées de fauve, ces dernières étroitement bor-

dées de brun pâle.

41. Hy.vdesdiyia sarcopiiagide.v TIOV. sp.

iPi.ni,fg.%.)

cf 9 Long. 12'". (6 spécimens,)

cf Priori sat vicina; differt : Ironte angustiore, venis alarum longi-

ludinalibus 4 et 5 apice disjunctis, macrocbetis abdominis elongatis;

antennis nigris; palpis fuscis; fronte nigra; facie sordide albida, epi-

stomate rufo marginato; corpore nigro, velutino; humeris vittisque

Tergi duabus obscure albidis; calvptris pallide testaceis, halteribus

fulvis, clava fusca; segmentis 2, 3 et 4 abdominis, utrinque, basi, ma-

cula longa cinerascente, notatis; pedibus nigris, tibiis obscure casta-

neis, posticis rufis; alis fere byalinis, basi venisque pallide et anguste

fusco marginatis.

9 Mari simillima, sed fronte latiore,

cf Front plus étroit que chez la précédente espèce; nervures lon-

gitudinales 4 et 5 de l'aile séparées près de son extrémité; des soies

assez nombreuses et assez allongées situées au bord, ainsi qu'au milieu

des segments abdominaux. Antennes et front noirs; palpes bruns;

côtés du front et de la face blanchâtres, joues brunes, bords de l'épi-

stome rougeâtres; corps noir, brièvement velouté; épaules, côtés du

Tcrgiim et deux lignes longitudinales étroites, sises en son milieu,

blanchâtres; cuillerons d'un blanc testacé, balanciers fauves à massue

brune; abdomen avec, de chaque côté de la base des 2'', 3*^ et 4^ seg-

ments, une large bande d'un blanc un peu grisâtre; pieds noirs, tibias

châtains, les postérieurs rougeâtres; ailes presque hyalines, la base tein-

tée de grisâtre, les nervures bordées de cette même couleur.
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9 Semblable au mâle, seulcmciil, le froiil un i)eu plus élai-i.

^ota. - Les parlicularités organiques, propres à la nervation alaire,

qui séparent les deux grandes et belles espèces ci-dessus décrites, seni-

bleraient peut-ôlre autoriser une subdivision générique nouvelle. Eu

eiïet, la disposition de ces nervures les dillérencient curieusement,

et détruisent, à cet égard, l'barnionic des classifications établies par

Meigen, Macquart, Rondani, Scbiner, etc. Mais, d'autre part, leurs

IVappantes ressemblances ne me paraissent pas exiger la lon.lalmn

d'un nouveau genre. Toutefois, on ne peut attribuer ce l'ait a (jucbin.'

anomalie accidentelle ou spéciale.

ANTHOMYZIDA J. P»igot.

Annales de la Société enlonwlogiqne de France, 1882, p. J-f).

Macquart, Suilcs à Ihiffon. Diptères, t. Il, p. 278, pt.

Anthomyzides pt. Latreille, 1829.

Mesomydae pt. Roijineau-Dcsvoidy.

Anthomyna Rondani.

Anthomynse pt. Scliiner, etc.

Geiuis OPHYRA Macquarl.

Suites à Buffon. Diptères, t. II, i8'35, p. 3o8.

Auteurs ayant adopté le genre : Rondani, Scbiner, J. Bigot.

42. Ophyr.v c.erule.v Macquart.

Diptères exotiques, t. Il, Part. Il, i8/|5, p. i<)5.

Cbili.

Genus HOMALOMYA Bouché {mdius HOMAI.OMVIA).

Naturgeschichte den Insccten, t. I, p. 88, i83.i.

Auteurs ayant adopté le genre : Scbiner, Rondani, J. Bigot.
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43. HOMALOMYIA ERYTIIROPSIS TlOV . Sp.

{Pl.ir,fg. r.)

cf 9 Long. 5'""i. (Nombreux spécimens.)

cf 9 Nigra; abdomine obscure ?enescenti; facie cinereo-pruinosa;

oculis purpiireis; fronte nigro-opaco; calyptris cinerasceiitibus, fiisco-

marginatis; halteribus cinereis, clava fusca; alis hyalinis.

d 9 Entièrement noire avec une légère pruinosité grisâtre; yeux

pourprés; front entièrement d'un noir opaque; face un peu grisâtre;

abdomen médiocrement luisant, avec des reflets d'un bronzé obscur;

cuillerons gris, bordés de brun; balanciers gris à massue brune; ailes

hyalines. La femelle a le front un peu plus large que le mâle.

ACALYPTERIDI J. Bigot.

(Scatophagida, Scyomyzida J. Bigot.)

Genus SCHŒNOMYZA Ilaliday.

Entomologiste^), i833.'

Auteurs ayant adopté le genre : Rondani (Prodromiis, 1877), J. Bigot.

44. SCHOENOMYZA FENESTRATA nov. Sp.

9 Long. 4'"™- (i spécimen.)

Antennis nigris, cheto nudo; palpis fuscis, apice pallide testaceis;

facie flavida; fronte castanea, utrinque rufo auguste limbata; thorace

scutelloque nigris, castaneo-pruinosis, tergo, ante, nigro breviter

lineato; calyptris fere albis, halteribus fulvis; abdomine nigro opaco,

apice cinerascente; coxis pedibusque nigris; alis pallide fuscanis,

venis fusco anguste limbatis, apice, punctis duobus minutis albidis,

inter venas 4 et 5 locatis.

Antennes noires, chète nu; palpes bruns avec l'extrémité largement

teintée d'un blanc jaunâtre; face d'un jaune rougeâtre; front châtain,
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finement bordé de rougeâtre; thorax, écusson, noirs, couverts d'une
pruinosité roussàtre foncé; en avant du Tergum, deux petites bandes
très courtes, noires; cuillerons d'un l)lanc un peu jaunâtre, balan-
ciers roussàtres; abdomen d'un noir opaque, derniers segments "risà-
tres; hanches et pieds très noirs; ailes un peu roussàtres', les nervures
finement bordées de brunâtre, l'extrémité blanchâtre; entre les 4« et ^^

longitudinales (llondani), deux points de la môme nuance.

Nous croyons utile d'inscrire ici quelques considérations sur la clas-
sification de deux groupes encore mal définis en dépit des efforts des
savants diptéristes, Schiner, de Vienne, et Hondani, de Parme, c'est-
à-dire, de ces deux proches voisins, les Scatophaoides et Sciomvzides; (i^

dernier groupe a servi à Schiner pour établir ses Hèiéronèvres et T)ryo-
injzes, entre lesquels nous n'apercevons pas de caractères suffisam-
ment tranchés. Ceux que le savant auteur donne {Fcmna austriaca.
Diptera, T. IJ, p. v, vu, etc., Wien, 1864) à ses Scatophaginœ et flclomv-
zinœ ne permettent pas de les séparer; les caractères queRondani (^.•-

pterologiœitahcœProd, ornas, 1. 1, Parma, p. ^4, i85G) a cru devoir choisir
pour distinguer ses Scatophaginœ et Sapwmyzinœ n'ont pas non plus
une valeur suflisante à nos yeux, et, en outre, ils séparent quelques
genres dont l'étroite parenté n'en demeure pas moins irrécusable à
notre avis.

Quoi qu'il en soit, nous adopterions de préférence le système de
Rondani, si nous n'avions le nôtre, qui, nous le souhaitons du moins,
permettra d établir un classement plus rationnel, ou plus naturel, des
genres actuellement compris dans ces deux familles
Nous acceptons les divisions de ^onà.im {Scatophaginœ, Sciomyzmœ)

mais en ne laissant à la première que les genres chez lesquels le 3^
segment antennal affecte uneforme nias ou moins allongée a,ec, soit, une
trompe ngule, munie de lèvresfort petites , soit, des macrochétcs distincts à
L epistome.

En conséquence, nous caractériserons comme il suit ces deux groupes •

1° Scatophagida. - Antennes, 3« segment relativement allongé.
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(antùt avec uno trompe mince, rigide, h lèvres fort réduites, tantôt

avec des macrocliëtes distincts à l'épistome.

9."" Sciomyzida. — Antennes, 3^ segment antennal tantôt ovaloïde et

relativement court, tantôt orbiculaire, tantôt avec une trompe épaisse,

molle, munie de lèvres normalement développées, tantôt avec un épi-

stome dénué de macrochètes.

De cette manière, plusieurs genres maritimes, très analogues de

faciès, de mœurs et sans doute d'organisation, trouveront à se placer

les uns auprès des autres, dans notre deuxième subdivision.

Pour séparer nos Sarcophagida et Sciomyzida de nos Anthomyzida,

nous ajouterons que les premières nont pas les cuilkrons normaux des

secondes; qu'en outre, les mâles ont toujours les yeux largement séparés

par un front à bords parallèles, contrairement à ce qu'on voit chez nos

Anthomyzida.

Avouons cependant que de telles différences sont loin d'offrir certi-

tude et netteté; d'où il appert qu'une revision générale, un classement

complet de tous les genres, deviennent de plus en plus urgents. Malheu-

reusement, le plus grand nombre des familles ou groupes dont se com-

pose l'ordre des Diptères est dans le même Cas. Mais, ce n'est point ici

qu'il convient de traiter une question aussi étendue.

Voici donc un Tableau Synoptique tracé à seule fin de reconnaître plus

aisément quelques genres, dits maritimes; il pourra servir à motiver

la coupe nouvelle que nous proposons, et dont nous donnons plus loin

la diagnose.

Face perpendiculaire, ou très peu inclinée en arrière, parfois très

concave, plus ou moins villeuse, joues médiocrement dévelop-

pées; antennes de formes variées l

Face très inclinée en arrière, sans concavité et presque nue, joues

notablement élargies au-dessous des yeux; antennes, 3^ segment

orbiculaire, aussi long que le 2'', chète nu Orygma.

(Meigen, Systemalische Deschreibnng, t. VI, i83o, p. 6. Genus Psalidoniyia

Doumerc.)
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I. l'iice droito, ou tri's lôgÎTcmont concavo, ôpistome sans saillie; clii'lc

an ton II al nu, 3*^ sci'niont au moins éiral an !>•'
>,

l'ace (iTs concave, épislonie fort saillant; antennes, le ')•• se^nlenl
pins court (|ne le 2'", chèle parfois tonientenx 3

1. Facetri'svilleuse, surtout chez le cf; tarses intermédiaires, cf munis
en dedans d'un rang de courtes et fortes épines Pauactoua.

(.1. Bigot, ^ciius noviim.)

Kace médiocrement villeuse, ou sétigère, cf et 9; tarses intermé-
diaires dépourvus, en dedans, de fortes épines Ac.tokv.

(Meigen, loc. cit., t. \', i8'i6, p. /,o3. (lenus llelcomrza Curtis.)

0. Antennes, 3*= segment au moins aussi long que le 2^ clièlc nn; face

[)arfois à peu près nue; parfois, une forte touffe de poils sis(> an-
dessous de la base des cuisses postérieures

\

Antennes, 3*^ segment un peu plus court que le 2% diète hrièvement
tomenteux; face, épistome, notablement villeux ou sétigi-res;

cuisses postérieures sans touffe de poils en dessous. . . C.eloi-a.

(Meigen, loc. cit., t. VI, iS3o, p. 19',. = r.eniis Fucomyia llalidoy.)

1. Kpistome fortement villeux ou sétigère; front muni de macrochètes
seulement à sa partie supérieure; cuisses postérieures sans toulfe

de poils en dessous Piivcodhoma.

(Stenliammar, Copromyzidœ Scandiiuiviœ . i855. = Cœlnpa pi. Zel-
lersledt et Meigen.)

Kpistome à peu près nu; front muni de macrochètes jusqu'à la base
des antennes; cuisses postérieures pourvues, au-dessous de leur
base, de touffes de poils bien distinctes Frcr.i.i.FA.

( Robinean-Desvoidv, Annales de la Société entonwloiiique de Fi
2« série, t. X, i84i, p. 269. = Genus //«/^VZ/ea Tlaliday.)

Mission du cap Uorn. W. \)\
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Gemis HELOMYZA.

Ilelomyza pt. Fallen, Diptera Sueciœ, 3, i83o.

. Auteurs ayant adopté le genre : Ro.ndani, Schincr, etc.

45. Helomyz.v YoErxis nov. sp.

{PL 7r,/ig. 2.)

Ç Long. 7'"'", 5. (i spécimen.)

Antonnis nigris; palpis fnscis; haastello castaneo; nculis obscure

purpnreis; capite fulvo, vertice nigro; thorace scntelloque t\ilvis, niti-

(lis, vitta média, lata etlonga, nigra, vittis, utrinque, parvis, oi)soletis,

fuscanis; calyptris et balteribus fulvis; abdomine fusco-nigro; pedibus

nigris, tibiis obscure fulvis; alis pallidissime flavidis.

V.hète nu, cuisses munies en dessous de longues soies rigides; cils du

liord externe des ailes à peine distincts. Antennes et pal|)es noirs;

(rompe brunâtre; yeux d'un pourpre foncé ; tète d'un rouge fauve, côtés

de hi face un peu noirâtres au bord interne des yeux; vertex largement

noirâtre; poils et soies noirs; thorax, écusson, d'un rouge fauve, le

premier avec une large bande longitudinale, médiane, noire, et, de

ciiaciue côté de celle-ci, deux petits traits brunâtres, peu distincts;

balanciers, écusson, d'un fauve pâle; abdomen presque noir, un peu

luisant; pieds noirâtres, tibias d'un roussâtre obscur; ailes d'un jau-

nâtre fort |)âle.

Gcnus LERIA Ilobineau-Dcsvoidy.

Myodaires, i83(), p. 653.

Auteurs ayant adopté le genre : Rondani, Scbiner.

Helomyza i)l. Fallen, Diptera Siieciœ, 3, 1820.

46. Li:r;i\ (Hixomy/.a) paludicits (?) RIancbard.

Gay, Uisloria de Chile, Faiina Chilena, Inseclos Dlplcros, lilamdiard,

p. 45 1.

9 Du Cbili.
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17. Ij.iiia r.riiiiioNs now sp.

Q Loiif,'. G""". Ci sprciiiioiis.)

CIkMo mikIo; aiilciiiiis l'iilvis, nincc laie fiiscis; palpis ciislaiicis ; (Voiilc

lala, liilvo-crocco; (lioiacc riiicrco-fiilvo; sciilcllo fulvo ; liallcribiis (cs-

laccis, clava, apicc, all)i(la, calypdis ali»is, riisco-linihalis; alxIoiDiiic

l'iisco, hasi |)ariiin fiilvido; coxis [)(Mlil)iiS(jiio ohsciirr llavis; alis pallidc

llavidis.

(-Iièk' nu: anloiiiics rougcàlrcs, Y sci^nieiit orhiciilaiiM», lai'i^'cniciil

leiutô de noirâtre à son cxtréniité, cliètc noir; paljx's cliàlains; (l'onipc

fauve; front large, d'un rouge orangé, Hnenient liséré de l)laneljà(re,

niaenle ocellifère brunâtre; face jaunâtre; tliorax d'un gris roussàlre

|)rnineux; écusson fauve; lianes, épaules, un peu grisâh'es; cnillerons

blancs lisérés de l)run, l)alanciers jaunâlres, extrémité de la massue
blanchâtre; abdomen d'un brun pruiueux, la base un peu roussâtre;

bancbes et pieds jaunâtres; parfois un peu de brun à Textréniilé

interne des cuisses; ailes d'un jaunâtre très pâle.

4(S. Leuia i'Icticoums /iov. sp.

d Long-. 2""", 5; 9 long. 3""".

cf Autennis nigris, basi, bas! segmenli tertii, fulvis; palpis fnlvis,

fronte et facie fulvo-rufo, verticc late nigro; tborace, scutello, abdo-

niine nigro-cinerasceute, ealyptris et halteribus fulvis, clava nivea:

bypopygio et ventre fulvidis; coxis pedibusque fulvis, fenioribus, tibiis

in niedio, tarsis, apice, late fusco-nigro; alis pallidissime tlavidis.

9 Siniillima; vertice antenuiscjue minus infuscatis; abdoniine,

apice, auguste fulvido.

cf Antennes fauves, extrémité i\u 3'' segment et chète, noirs; face

rougeâtre, teintée de brun en son milieu, vertex largement noirâtre;

palpes fauves; thorax, écusson, abdomen, d'un noii* pruiueux grisâtre;

cuilleronsd'un jaunâtre pâle ainsi que les balanciers, massue blanche;

organe cf jaunâtre ainsi que tout le dessous de l'abdomen; hanches

jaunâtres; pieds d'un fauve pâle, sauf le milieu des cuisses et des tibias.
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laruemciit teint de noiràti'e, ainsi que l'extrémité des tarses; ailes d'un

jaunâtre tort pâle.

9 Semblable au mâle, mais avec un peu moins de noirâtre auN an-

leiinesetau vertex; dernier segment abdominal fauve à son extrémité.

Genus SAPROMYZA Fallen.

/Jiplera Sueciœ, ])[., 1820, p. 29.

Auteurs avant adopté le genre : Macquart, Schiner, etc.

19. Sapromyza genkalata ^raccjuart.

Dipléres exotiques, T. 11, III, i843, p. 190.

9 DuCbili.

Gciuis PALLOPTERA Fallen.

Loc. eii., 1820, p. -l'd.

Auteurs ayant adopté le geni'e : llondani, Scliiner.

oQ.- PALLOPTl^ftA GITTIPENMS /lOV. S/)..

{PL ir, fg. 3.)

9 Long. 2""", 5, (i spécimen.)

Obscni'e cinerea. Antennis nigris; tibiis pallide fuscanis; balte-

•'ibus snbalbidis; alis cinereis, albido maculatis.

D'un gris obscur. Antennes noirâtres; face d'un gris clair; les yeux

rougeâtres; tibias d'un bi'unâtre peu foncé; balanciers jaunes; ailes

grises, avec quelques larges macules arrondies, blancliàtres; diète,

bord externe de l'aile, glabres, et ce bord profondément échancré entre

l'extrémité des deux premières nervures longitudinales (Rondani),

ies(juelles sont intimement soudées, à partir de ce point, ius(ju'à la

bnse.

dette espèce, que nous rapportons au genre Pitlloptera, pourrait toute-

fois trouver place dans le genre Sapromyza Meigen, si tous ses tibias

n ' é t a i e n t (1 é p u rV u s d e lu soie prénpicaie .
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Gcims ACTORA .Mei-oii.

Svslematische Ucsclireihiuii:^, l. \'. uSaO, p. /jo').

Auteurs ayant adopté le i^cure : .Ma<'(|uai't, Moiidaiii, Scliincr.

.")
I . AcTOliA CINKIIASCENS /iOe. .V/;.

<J l.oiig. 8'"'". (2 spécimens.)

Imisco cinereo-pruinoso liucta; antennis, hasi, j)alpis, hausteilo,

fronte autiee, [tedihus, liaUei'iI)US, [)allide fulvis; tlioraee, superno,

vitlis ti'ilnis loiigitudinalihus obscuris.

Hriine, entièrenieiU couverte d'une pruinosité grisâtre; l)ase des an-

tennes, palpes, trompe, partie antérieure du front, balanciers (;t pieds

d'un fauve p;*de; vertex noirâtre, troisième segment des antennes bru-

nâtre, ventre rougeâtre; trois lignes brunes sur le Tcrgurn; ailes d'un

gris clair, nervure costale munie de très courtes épines; cuisses tein-

tées de brun en dessus; pieds très brièvement villeux.

52. AcTORA (?) liuriNA n(n\ sp.

d 9 Long. 4"""-5""". (Spécimens 9 7, cf i.)

cf Antennis obscure testaeeis, superne et apice fuscis; palpis tesla-

eeis; capite rubescente; tbora(H% scutello, balteribus, pallide rufis;

abdomine nigro, basi obscure rufo; pedibus rufis, femoribus anticis

fusco leviter tinctis; alis pallidissime tîavidis.

9 Antennes d'un jaunâtre pâle, largement brunâtres en dessus et

à l'extrémité; palpes jaunâtres; face d'un rougeâtre pâle, vertex, front,

d'un rouge légèrement pourpré; tliorax rougeâtre avec quelques macro-

cbètes noirs, clairsemés; balanciers jaunâtres; abdomen noirâtre, lar-

gement teint de rougeâtre à sa base, et bi-ièvement villeux; pieds rous-

sâtres, extrémité des tarses bi'une; ailes d'un jaunâtre fort pâle.

Quel(jues-uns des spécimens sont d'une nuance plus pâle.

Le mâle diffère de la femelle par la taille plus grande, les couleurs
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plus rougoàtres, presque pourprées, avec, sur le Tergmn, (juel(|ues

lignes ol)scures, peu disliuctes, interrompues, villosité assez épaisse

recouvraut l'abdomen et les pieds, les cuisses assez renflées.

Cuisses légèrement épaissies ; chète antennal nu; face nue, quelques

poils très courts à l'épistome; vertex et front munis de longs macro-

cliètes noirs jusque vers le milieu de ce dernier; tibias dépourvus de

hxsoiepréapicale, pieds brièvement villeux, dessous des cuisses, prin-

cipalement aux antérieures, muni de longues soies noires; bord externe

drs ailes mutique.

Xoia. — Quoique cette espèce semble avoir certains rapports avec le

genre Palloptem Fallen, son faciès et quelques autres caractères plus

précis nous portent à la ranger dans le genre Actora Meigen.

Cbez un exemplaire en mauvais état, et de plus forte taille, nous

croyons reconnaître un mâle. La coloration est plus rougeàtre, les pieds

sont plus velus, principalement aux cuisses antérieures, et les poils sont

|i!irtout plus nombreux, plus longs, noirs.

Genus PARACTORA nov. ge/i.

cf Antennis abbreviatis, scgmento tertio orbiculari, clieto nudo,

abbreviato; fronte prominula, latissima, macrochetis usque ad mé-

dium instructa; oculis nudis, rotundatis; occipite setoso; facie

|)lana, rétro leniter obliqua, inferne dense et breviter villosa, macro-

cbetis destituta, genis latis, villosulis; tborace breviter et parce piloso;

abdomine satis longe sed parce villoso; calyptris parvis; pedibus

sat robustis, dense et longe pilosis, tibiis, apice, sat spinosis, seta

])rîeapicali munitis; costa alarum brevissime ciliata; segmentistarsorum

sublus, dense villosis, apice bispinosis, métatarse pedum intermedio-

riim satis elongato, subtus, spinis parvis et robustis serrato; femoribus

posticis, subtus, longe villosis, nec penicillatis.

9 ^linor; fronte, super antennas, liaud prominente, facie, vix villo-

sulis; pedibus multo minus villosis, tibiis parce spinosis, metatarsis,

sublus. brevissime et tenuiter spinosis.

(icnei-is Ac/orœ (auctorum) proximum.
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\()fa. — Ce genre parait voisin de celui (|Lie Tlionison appelle (lœlojxi

{Fregalte Kugcnies llcsa, p. ()oi); mais les descn-iplions de; l'aiiteiir,

malgré leur prolixité, ne per-melleiil pas de r(,'eoi)nailre clairement

l'espèce.

.Vî. Pakactoka rrroiANA nov. s/).

/T. ^/' /-^ 3-:

cf Loiiii-. I ()"""; 9 loiii;-. 8""". ([ mâle et plusieurs femelles.)

cf Antennis l'nscis, basi rnfis; fronte crocea, vertice fusco cineras-

eent(>, vilta ti'identata nolato; lacie et genis obscure cinerasccntihus;

thorace nigro-fusco; abdomine fusco, cinereo-pruinoso; calyptris et

balleril)us flavidis; luimeris obscure rufîs; pedibus nilidis, fulvis,

nigro-villosis, femoribus anticis, superne, tibiis anticis et posticis,

apice, infuscatis; alis pallide cinereis, venis late obscure cinereo-lim-

])atis.

9 (?) Fronte omnino cinerascente; bumeris cinereis; abdomine,
apice, tlavido; pedibus pallidioribns, femoribus, a[)ice, subfus et late-

raliler, laie nigro notatis; tibiis, basi, tarsisque, apice, infuscatis.

cf Antennes rougeàtres, extrémité du troisième segment et cbèle
noirs

; front orangé, vcrtex avec une large bande noirâtre, d'un gris prui-

neux, paraissant tridentée en avant; face et joues d'un gris jaunâtre
obscur; tborax d'un brun foncé, opaque, callosités bumérales obscuré-
ment roussâlres; flancs bruns, avec une teinte rougeàtre au-dessous
des ailes; cuillerons et balanciers jaunâtres; abdomen brun foncé, entiè-

rement couvert d'une pruinosité grise. Tous les poils et macrocbètes
noirs ou noirâtres; pieds d'un fauve rougeàtre luisant; cuisses anté-

rieures, en dessus, tibias antérieurs et postérieurs, à l'extrémité, bru-
nâtres; ailes d'un gris presque byalin, avec toutes les nervures large-

ment bordées d'un gris assez foncé.

9 Les individus que nous considérons comme des femelles dilïerent :

parla taille notablement moins grande, le front entièrement grisâtre,

le dernier segment abdoniinal jaunâtre à son extrémité; les pieds plus
pâles; les cuisses portent latéralement, en dessous et vers leur extré-

mité, deux grandes macules noirâtres; les tibias et les tarses teintés de
brunâtre à l'extrémité.
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AGROMYZID^.

lAgrorayzides Fallen, i8'i3. Agromyzina llondani. Agromyzinœ, Schiiier.)

Geiuis AGROMYZA Fallen.

Diplem Sueciœ, Agromyza, i823, p. 3.

Auteurs avant adopté le genre, Rondani, Scliiner et auctor.

54. Agromyz.\ diademata /zoc. sp.

{PLir,fg.6.)

d 9 Long. 3'"'", 5. (i5 spécimens.)

cf Ç Nigra, cinereo-pruinosa; antennis rufis; palpis castaneis;

iacie et fronte late flavido-pictis, vertice fusco; humeris obscure rufis;

eaJyptris et lialteribus flavis; coxis pedibiisque fulvis, femoribus, libiis

in medio, parce fusco-tinctis; alis pallide flavidis; cbeto nudo.

cf 9 Noire et couverte d'une pruinosité grisâtre, principalement

sur le thorax; antennes rougeâtres, chète nu; palpes châtains, face et

front d'un jaune presque doré, vertex largement brunâtre; épaules

obscurément rougeâtres; cuillerons et balanciers jaunes; hanches

et pieds d'un fauve rougeâtre, le milieu des cuisses et des tibias par-

fois légèrement teinté de brunâtre; ailes d'un jaunâtre fort pâle.

EPHYDRINIDiE J. Bigot.

(Ephidrinse pi. Zetterstedt, Diptera Scandinm-iœ, 1842. Ephidrinœ. Kondaiii.

Ephydrinœ Schiner.)

Gcnns NOTIPHILA Fallen.

Diplerd Stieciœ, Ilydwmyzida', i823, p. 7.

.\uteurs nyant adopté le genre : Kondani, Schiner, pt.
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55. NOTII'IIII.A AI.I'.OCI.AVATA HOV. Sf).

cf 9 Lonp:. 3""». (lo spôciineiis.)

cf Tlioraco cincrascente; nhilomine nigro-opneo; antcnnis nii;i*is,

f'acio flavida; frontc; rufii, vorlice fiisco; ociilis riihidis; liy[)osfonial('

f'iilvo-iuai'ginato; clava lialterum iiivea; alis pallich; (lavidis; coxis

tulvis; fenioribus libiisque fulvis, in medio fusco-tinc.tis.

cf Tliorax grisâtre, abdomen entièrement d'an noir opaque; les veux

d'un ronge obscur; antennes noires à base brune; face jaunâtre; [)aipes

l)runs; J)alanciers avec la massue blancbe; bords de l'épistonie l'ous-

sâ(res; bancbes et pieds fauves, cuisses et tibias largement teintés de

brun en leur milieu; front roux, vertex brun; é[)istome muni de soies

assez longues. Parfois, le corps entièrement noirâtre.

Genus CEROPTERA Mnc(]tiitrt.

Diptères. Suites à Bu(fon, t. II, 1835, p. 5G4.

Auteurs ayant adopté le genre : Rondani (Sphœrocera pt.), LatreiHe,

Scbiner.

56. Ci:i\0PTERA niRTA n(H\ sp.

cf9 Long. 3""", 5. (Nombreux spécimens.)

Nigra, parum nitida, undique, parce et breviter nigro-villosula ;

palpis pallide flavidis; halteribus fuscis; alis pallidissime fuscanis.

D'un noir un peu luisant; a*' segment des antennes, front, verlex,

bord externe de l'aile et pieds munis de très petites soies noires; cbète

fort allongé, microscopiquement tomenteux; 5"^ nervure longitudinale

des ailes (Rondani) n'atteignant pas le bord; le corps semé d'une

courte villosité noirâtre; palpes d'un jaune blancbâtre; balanciers à

massue brune; ailes, uniformément, un peu enfumées, articulations des

pieds teintées de rougeâtre.

Mission du cap llorn, VI. Dv.G
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57. Ceroptera quadrinota jiov. sp.

cf 9 Long. 3'"'". (Nombreux, spécimens.)

d Nigra, paruni nitida; oculis castaneis; alis pallide fuscanis, venis

nigris, tertia fusco-quadrinotata; halteribus fuscis, clava albida; geni-

culis, tibiis, basi et apice, angustissime fulvis.

9 Simillima, antennis castaneis, epistomate sordide fulvo; pedibus

pallidioi'ibus.

(f D'un noir un peu luisant, à peu près nue; cuisses et tibias clair-

semés de courtes soies noirâtres; balanciers bruns, massue blan-

châtre; genoux, base et extrémité des tibias étroitement teintées de

Fauve; ailes roussâtrcs, nervures noires, quatre macules brunes sur le

trajet de la 3*^ nervure longitudinale (Rondani).

9 Semblable au mâle; antennes brunes; bords de l'épistome un peu

roussâtres; pieds d'une nuance beaucoup plus pâle.

Genus BORBORUS Meigen.

lUiger S Magazine, II, i8o3, p. 276.

Auteurs ayant adopté le genre : iVIacquart, Scbiner, etc.

Copromyza pi. Tallen.

Ceroptera (?) llondani.

58. BoRBORUS VARiPES no^\ sp.

cf 9 Long. 3'"'", 5. (6 spécimens.)

cf 9 Antennis omnino fuscis, palpis castaneis; facie cinereo-prui-

nosa; fronte nigra, inmedioparum nitida. Undique niger, vix nitidus.

Halteribus castaneis ; pedibus, plus minus, fuscis, vel obscure rutis, ge-

niculis, tibiis, basi et apice, tarsis, basi, late pallide rufis; alis pallide

cinereis, venis haud limbatis, vena longitudinali quarta maculis dif-

fusis, rotundatis et fuscanis, notata.

cf 9 Antennes entièrement brunes; palpes roussâtres; face noire.
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avec une pruinosité grisâtre; front d'un noir opa(iue, un peu luisant on
son milieu. Corps entièrement d'un noir plus ou moins luisant; balan-
ciers roussâtres; pieds, tantôt noirâtres, tantôt plus ou moins rou-
geâtres, avec les articulations et la base des tarses d'un roussâtre pâle;
ailes d'un gris pâle, les nervures ne sont pas bordées de brunâtre, la

Y' longitudinale (l{ondani) avec quatre larges macules arrondies,
brunâtres et dilïuses.

Genus PTEREMIS Uondani.

Hondani, Prodromiis, t. 1, i8;'5G, p. 124.

Limosina (?) pt. Meigen, Ilaliday, etc.

. ^.^^*^
59. Pteremis nivalis (?) Rondani

Haliday, Entomological Magazine, t. I, i834,p. 178.

Limosina pt. Meigen, Ilaliday, etc.

Malgré la distance énorme qui sépare l'Irlande de la baie Orange, si

l'on s'en tenait aux descriptions données par les auteurs, cette espèce
paraîtrait identique dans les deux pays,

LISTE DES DIPTÈRES MENTIONNÉS DANS CE MÉMOIRE.

1. Camptocladins^ nigripecliis nov. sp. ITi.

2. ChirononuLs viUosus nov. sp. 10.

3. Tanjpies pilo.m? nov. sp. 17,

4. Psjc/ioda hyalinata Blanchard. 18.

5. — duùia nov. sp. 19.

6. Tipula rufirostris nov. sp. 20.

7. Nephrotoma varineara nov. sp. 21.

8. laclinothrix œtherea nov. gen., nov. sp. 22.

9. Limnobia llneicollis ^\'ànçX\'àxCi

.

23.

10. — longicolUs nov. sp. 24.

11. Limnoplnla eutœniata nov. sp. 23.

12. Tricfphona pusilla nov. sp. 26.

13. Pœcilostola Jlavicauda nov. sp. 27.

14. Rhyphus fuscipennis ^Vaco^w'amI. 28.

Boletina aiitarctica nov. sp.

Scioplida ohscuriventris no\-. sp.

— r//i/e/w> Blanchard.

— tristis nov. sp.

— calopus nov. sp.

Simuliani fulvesceiix Blanchard.

— chilense Philippi.

— anthracinuin nov. sp.

— antarcticum nov. sp.

Dltomya incerta nov. sp.

Dilophus nigripes Blanchard.

Acanthoctternis castanipes nos . s[)

Tahaiius magellanicits Pliilippi.

Sphicosa bicolor nov. sp.
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29. Enipis- anthracina aov. sp.

;iO. Hilara magellanlca nov. sp.

•^\ — latlcornix nov. sp.

32. Lcptnpeza rivosa nov. sp.

33. Ocydrpnijia elegaiix nov. sp.

'ii.-Heieî^^om^ietochracea nov. sp.

33. Clirysotii'i lactuoxus nov. sp.

36 Erlstalomyia testaceo-scuttellata Mac-

quart.

37. Helophllas Hahnl nov. sp.

38. Sjrphus fenestratus IVlacquart.

39. Agrla fiiscipennis Macquart.

40. Hyadeslmyla clama nov. gcn., nov. sp.

il. — sarcophagidea no\. &p.

42. Opliyra cœndea Macquarl.

i3. Hoinolomyia Erythropsis nov. sp.

C.VP IIOUN.

44. Schœnom) za feneslrata nov. sp.

43. Helomyza Venerls nov. sp.

46. Leria (Sciomyza)/;a///(^<Vé7;.v Blanchard.

47. — rufifrona nov. sp.

48. — pictlcorids nov. sp.

49. Sapromyza gcnicidata Macquart.

30. Jiétiwptef^ guttipenid.s nov. sp.

31. Adora cinerascens nov. sp.

32. Actora {^)ru/i/ia nov. sp.

53. Paractora fuegiana nov. gen., nov. sp.

34. Agromyza diademata nov. sp.

33. Notipldla alboclavata nov. sp.

36. Ceroptera Jnrta nov. sp.

37. — quadrinota nov. sp.

38. Borborus varipes nov. sp.

39. Pteremis invaiis (?) Halidav.

EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche L

Fig. 1. Camptocladius iiigripectas J. Bigot.

Fig. 2. Tanypus pilosus J. Bigot, inàlc.

F/A'. 3. Tipula rufiroslris J. Bigot.

F/^. i. Nephrotoma varineura i. Bigot, mâle.

Fig. i'^, /(/. Ici. antenne du inàle.

Fi^. k''. Id. Id. antenne de la ["emelle.

Planciuî If.

Fig. 1. hchnolkrir cetlierea .]. lîigol.

Fig. 1". Id. Id. tète.

Fig. V'. Id. ht. aile.

Fig. -1. Lininobia longiroslris J. Bigot.

Fig. 3. lÂmiiophila eutœniata .J. Bigot.

Fig. 3'. /<:/. A/. antenne

Fig. Z'>. Id. Id. aile.

Fig. k. Pœciloslola Ihn'icauda, aile.



Pl-ANCIIIC III.

/'Yi,'. 1. liolelina aiitarcticd .]. IJii^ol.

Fig'. 2. Sciaphila l lislis]. IJif;ol.

Fig-. 3. Sciophila calopiis .]. lîij^ot.

Fig. h. HelocHtrainj'ia ochraca ,1. Higol.

Fig. 5. Ocydromyia elegans.]. Higot.

Fig-. 6. /fefop/iili/s /fa/ini .]. lîigol.

Fig. G". f(/. Ici. lôtc.

Fig. 7. Ilyadesitnyia dansa ,]. lîigol.

Fig. 7". Ici. hl. tèle.

Fig. 1''. hl. Id. jibdomcii.

Fig. 1'-. Id. Id. aile.

Fig. 8. Hyadesiniyia sarcophagidea J. IJigol.

Fig. 8'^. Id. Id. ai)(lomcn.

Fig. W'. Id. Id. aile.

Planchk IV.

Fig. 1. Ilonialoinyia erylhtopsis.

Fig. 2. Ueloniyza Veneris J. Bigot.

Fig. 3. -Ratloptem gattipennis J. Bigot.

Fig. k. Actora ru/ina J. Bigot.

Fig. 5. Paractora fuegiana J. Bigot.

Ff>. o". /<-/. Id. tète.

Ff^. 5''. /f/. Id. tarse intermédiair

Ff^. 6. Agromyza diademataA. Bigot, lète.

Fig. 6". Id. Id. aile.

F<o-. 7. PLeremis ni^-alis (?) Bondani.

Fig. 7". M A/. profil.
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